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UN JOUR A LOC 
Le festival d’arts de la rue « Un Jour à 
Loc » se tiendra le 1er août, Place des 
Fontaines en Loc-Eguiner. 
Au programme : 
- 11h : balade contée avec Alain Diverres 
(apportez votre pique-nique !) 

- 14h15 : les poêles à gratter, musique 
- 14h30 : compagnie POC et son spectacle BPM 
- 15h25 : les poêles à gratter, musique 
- 15h45 : compagnie Charivarius avec son spectacle   

Charivari 
- 16h40 : les poêles à gratter, musique 
 

EXPOSITION STEVA 
Une autre réalité !  
Du 13 au 29 juillet, l’artiste Steva expose à la Salle 
Kanevedenn, Place de la mairie, aux heures d'ouverture 
de l'Office de Tourisme : 10h-12h30 et 13h30-18h sauf 
dimanche et 14 juillet. 
Présence de l'artiste certains jours. 
Informations au 06 32 55 33 16. 
 

LUDOTHÈQUE 
Après-midi jeux le mercredi 21 juillet de 14h30 à 16h30 
à la salle des associations. 
L’adhésion est gratuite et chaque personne de la 
commune peut venir emprunter trois jeux, à raison d’1 € 
symbolique par jeu emprunté. 
 

LES ENCLOS EN MUSIQUE 
à l’église de Saint-Thégonnec 
Mardi 20 juillet à 20h30 : Trio An 
Tadoù Kozh (Yvon Le Quellec, 
Michel Foulon et Sylvain Wach) 
Harpe et instruments celtiques, voix 
et accordéon 
Vendredi 30 juillet à 20h30 : 
Christophe Duhamel 
Chœur et Création 
Mardi 10 août à 19h : Clara Danchin et Katia Darisio 
Duo de violon 
Dimanche 22 août à 17h30 : David Le Bourlot 
Orgue 
Libre participation 
 
 

UNIVERSTAR 80’  
La 4ème édition de la convention se déroulera à la salle 
des fêtes les 24 et 25 juillet. 
Vous pourrez y découvrir différentes animations, 
cosplays, X Or, stands, artistes, concours, restauration 
et beaucoup de surprises.  
La Delorean du Doc 
Emmett Brown et de 
Marty Mac Fly vous fait 
rêver ? Elle sera là ! 
Toutes les années 80’ se 
retrouvent chez Universtar, pour en savoir plus :  
https://www.facebook.com/universtarlaconvention 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES MAIRIES 
En raison d’un cas contact Covid-19 au sein du 
personnel communal et des congés d’été, nous sommes 
contraints de fermer la mairie de Saint-Thégonnec 
l’après-midi du jeudi 22 juillet et de fermer la mairie de 
Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec toute la semaine du 19 au 
24 juillet. 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne que cela 
pourrait vous occasionner. 
FERMETURE ESTIVALE DES MAIRIES 
Saint-Thégonnec : Les samedis du 17 juillet au 14 août 
inclus. 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : les samedis jusqu’au 31 
juillet et tous les jours du 3 au 21 août. 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le lundi 19 juillet, à la salle 
des fêtes, sur Park an Iliz, de 8h15 à 12h30. 
Comme lors des précédentes collectes, il est 
indispensable de s’inscrire https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ (Le formulaire sera disponible 
15 jours avant la collecte) 
 

BIBLIOTHÈQUE 
- Sélection thématique « Coup de chaleur » en juillet et 

août. 
- Biblio-Drive : disponible aux heures d’ouvertures  
Horaires vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Fermeture estivale du mardi 3 au samedi 14 août inclus. 
Espace bibliothèque de Loc au Ti Wanik : Le mardi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

acebook : bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

LES RUES EN SCENE 
Le 5 septembre, Les Rues en Scène seront présentes 
sur la commune. Les spectacles se joueront dans la cour 
du collège et au complexe sportif.  
Au programme : 
• 11h : balade contée avec Yann Quéré et Patrice 

Langlois (apportez votre pique-nique !) 
Renseignements sur le lieu de départ au 02 98 78 45 
69 ou sur le site : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-
blog.com 

• 14h : Dédale de Clown avec son spectacle « Muraie » 
(histoire burlesque de voisinage - 50 min) 

• 15h : Compagnie Xav to Yilo « Maison feu » (Danse, 
cadre aérien, musique - 55 min) 

• 16h : Compagnie El Nucleo avec « Nawak » (cirque 
tout terrain - 45 min) 

• 17h : Compagnie Kadavresky et son spectacle « les 
Madeleines De Poulpe » (la pieuvre par cirque - 55min) 

Les Rues en scène se déroulent également à : 
Morlaix : mercredis 21 et 28 juillet, 4 et 18 août, 
Guerlesquin : samedi 28 août, 
Guimaëc : dimanche 12 septembre. 
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NOUVEAU LOGICIEL CANTINE 
Pour les écoliers de maternelle et primaire  
Tous les parents ont dû recevoir un courrier de la mairie 
par le biais des écoles pour expliquer la mise en place 
de ce nouveau service. 
Nous vous rappelons les démarches à réaliser avant la 
rentrée scolaire de septembre. 
Si vous n’avez pas encore complété le formulaire 
« famille », il est encore temps de le faire, dépêchez-
vous ! Ce formulaire d’inscription est à votre disposition 
en cliquant sur le lien suivant :  
https://link.infini.fr/stle-famille  
Avant le 28 août : Réserver les repas de votre enfant 
pour le mois de septembre en complétant le formulaire 
mis à votre disposition en cliquant sur le lien suivant :  
https://link.infini.fr/stle-inscription 
 

COMPTAGE DES HIRONDELLES 
Où sont les hirondelles à Saint-Thé Loc ? 
Inventaire citoyen jusqu’au 15 août 
Vous pouvez trouver la fiche de 
comptage dans les mairies de la 
commune ou en suivant ce lien : 
https://link.infini.fr/hirondelles2021 
Plus d’informations : 02 98 78 45 69 
ou afqp29@gmail.com 
 

RECHERCHE DENTISTE POUR LA COMMUNE 
Un local accueillant, situé 
en plein centre-bourg, a 
été récemment rénové. 
Ce local comprend : une 
salle d’attente, une pièce 
de soins, une pièce de 
stérilisation, une salle de 
radiologie et une pièce 
privative avec sanitaires. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter la mairie 
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : 02 98 79 61 06. 
Pour la santé de tous, n’hésitez pas à relayer cette 
information dans vos réseaux.  
 

ANTENNE RÉSEAU MOBILE 
Bouygues Telecom et SFR envisagent des travaux sur 
l’antenne de téléphonie mobile située près du Centre de 
Secours afin de mutualiser leurs équipements et 
améliorer la couverture de leur réseau. 
Un dossier d’informations est disponible en mairie. 
 

PERMANENCES À LA MAIRIE 
de SAINT-THÉGONNEC 
Port du masque obligatoire 

Assistante sociale  
Jeudi 5 août de 9h à 12h. Prendre rendez-vous auprès 
de la mairie de Saint-Thégonnec au 02 98 79 61 06. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Les 1er et 3ème mardis du mois, de 14h à 17h, sur 
rendez-vous au 02 98 15 15 50. 
Conciliateur de justice 
Le vendredi 6 août de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec au 
02 98 79 61 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAND LES CALVAIRES S’ILLUMINENT  
Illuminations du calvaire de Guimiliau 
Les 30-31 juillet et 1er août. 
Vendredi 30 juillet :  
- 15h : Balade gourmande 
- 18h : concert de Camille 

Chaperon 
- 20h30 : concert de Red Folks 
- 22h30 : illumination du calvaire 
Samedi 31 juillet : 
- 14h : marches à thème 
- 15h : Démonstration de sculpture sur pierre au CIAP 
- 20h : « Dark Noz » déambulation de rue et danse 
- 22h30 : illumination du calvaire 
Dimanche 1er août :  
- 10h : vide grenier 
- 17h : « Vent du Large », concert de chants de marins 
- 20h : Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant  

(tarif + 14 ans : 10 €) 
- 22h30 : illumination du calvaire 
 

JEU DE PISTE NUMÉRIQUE 
Pour parcourir ce circuit créé par 
l’association « Au Fil du Queffleuth et 
de la Penzé », téléchargez l’application 
« Explorama » et retrouvez le parcours 
« sur les sentiers de Kerincuff et de 
Prat Gwen ». 
Seul ou en famille, découvrez la biodiversité et le 
patrimoine au fil des quiz proposés. 
L’association a également créé un jeu de piste sur 
Plourin-Lès-Morlaix. 
Pour plus d’informations : afqp29@gmail.com  
ou 02 98 78 45 69. 
 

Bien régler son chauffe-eau pour éviter des 
consommations inutiles 
Chauffer l’eau d’un logement représente des 
consommations d’énergie non négligeables, qui peuvent 
être encore plus importantes si votre chauffe-eau est mal 
réglé. On considère qu’il doit être réglé entre 55° et 60°C 
pour assurer un usage domestique satisfaisant et éviter 
la prolifération de bactéries.  
Pour mesurer la température de l’eau, il suffit de placer 
un thermomètre sonde sous le robinet le plus proche de 
votre chauffe-eau : l’eau doit être comprise entre 50 et 
60°C. Si elle est plus chaude, coupez l’alimentation 
électrique et réglez le thermostat de votre ballon d’eau 
chaude sur une position inférieure, il est 
généralement situé sous le ballon, 
derrière un cache en plastique. 
Attendez 24h pour contrôler à 
nouveau la température qui sort 
de vos robinets. 
Idéalement, votre ballon d’eau 
chaude devrait être placé dans 
un local isolé, voire chauffé. Si ce 
n’est pas le cas, vous pouvez 
entourer votre ballon d’eau chaude d’un 
matériau isolant et calorifuger vos tuyaux. 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé 
pour vos projets de construction, rénovation et 
économie d’énergie au 47 rue de Brest à Morlaix. 
Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-
energies.org 
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